
 

   
 

                                                                          Saint Vincent de Tyrosse, le 10 Mars 2023 

 

Sortie LIGUILLA Espagne 
 

La Commission d’administration s'est réunie le 26 Janvier 2023 et avec la fin de la pandémie,  

confirme l'organisation comme en 2019, de la sortie en Espagne, pour assister à la 3° 

journée (poule de 4 équipes) des ½ finales du championnat main nue 2x2 professionnel 

2023.. 
 

                                              Samedi 25 mars 2023 
 

1) Rendez vous pour le casse-croute à 9h00 au stade municipal de La FOUGERE à Saint 

Vincent de Tyrosse.  Départ du bus à 10 h 00. 

 

2) 12h45 : Apéro offert par l'ALAP en plein air  

 

3) 13h15 : Repas au restaurant "La Vieja Iruña" à Pampelune  

 

4) 17h15 : Au mur à gauche du LABRIT de PAMPELUNE : 

 

  ½ finale(3° journée) Campeonato de parejas de la LEP.M 2023 :   
 

Le programme ne sera connu que le dimanche 12 mars, en fonction des résultats des 2 

premières journées de la poule Finale de 4 équipes qui se compose dans l'ordre : 1 – 

ELORDI/ ZABALETA – 2 – ALTUNA III /TOLOSA – 3 – LASO/IMAZ – 4 – PEÑA 

II/MARIEZKURRENA II. Une 2° partie de la compétition "Promotion" est prévue. 

 

5) Coût de la journée :             75 €  par  personne    (tout Compris) 
 

6) Retour à Saint Vincent de Tyrosse aux environs de 22h00 / 22h30 

 

7) INSCRIPTIONS Ouvertes à toutes et tous  

 

             (Limitées à 16 personnes pour compléter le bus de 50 places) 
                                        

                                     auprès du secrétaire Alain DASSÉ   
 

                            au  06 72 29 64 39  ou  alaindasse@aol.com 
                                 
  

 8) Paiement par chèque au nom de l'ALAP à remettre au trésorier Paul Goalard au 

moment du casse-croûte le samedi 25 mars à partir de 9h00. Pour tout désistement sans 

raisons valables au dernier moment, une cotisation de 20€ sera demandée. 
 

------------------------------------------------------- 

Meilleurs sentiments sportifs. Le Président de l'ALAP : Francis DOSBA 

 A.L.A.P. 
Amicale Landaise des Amateurs de Pelote 

Chez Monsieur Francis DOSBA 
2 Route de Saubion 

40150 SEIGNOSSE 
06 10 96 65 45 

 


